
         Samedi 25 mars 2019 

Recrutement de Ikrao et Xenady effectué par Dragon : 

L’ordre dans lequel nous argumentons en entretien vocal : 

• Ton nom In Game (plusieurs si vous possédez une team, en nous indiquant quel est ton 

personnage principal). 

Ikora, féca 200, Xenady, iop 200. Co-teamer et pote irl. 

 

• Ton(tes) classe(s) et une petite capture d'écran de ton(tes) stuf(s). 

 



 
 

• Votre parcours sur Dofus (Précisez depuis combien de temps vous jouez et si vous avez déjà 

migré). 

1.24 sur Silouate et ensuite migré sur Mylaise. 

 

• Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ? 

Ikora de base est only PvP et maintenant, il se lance dans le PvM avec Xenady pour se refaire (il 

fait les Dofus et les succès avec lui). Xenady plutôt PvM de base et se lance dans le PvP avec son 

éni avec Ikora. Pour le moment ils ruch ensembles l’ivoire et les autres Dofus. 

 

• La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ. 

Elementary, car le meneur (Ikora) s’est fait trahir par ses deux bras droits et a finis sans stuf. Suite 

à ça l’arrêt de la guilde. 

• Les personnes qui ont accès à votre compte 

Le compte de Ikora -> Ikora et Xenady. 

Les comptes de Xenady -> Xenady, Ikora et le cousin de Xenady. 

 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

Fornite, Apex et WoW. 

 

• Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ? 

Parce que Ikora aime bien le meneur, il connait l’alliance et connais certain membre de la guilde. 

Xenady veut de l’activité. 

 



• Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ? 

De l’aide PvP, Perco Att et Def pour Ikora et Xenady peut aider beaucoup en PvM mais doit encore 

se forger en PvP pour pouvoir être bien caller. 

 

• Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes). 

Ikora -> Anthony, 21 ans, suit une formation de graphiste. 

Xenady -> Romain, 24 ans, va monter une épicerie avec son cousin. 

 

• Vos objectifs sur le jeu :  

Ikora -> optimisation parfaite et un ruch ladder 

Xenady -> ruch les points de succès 


